5ème dimanche ordinaire A
St Thomas d’Aquin

Paroisse catholique francophone

Aujourd’hui, P. Odilon Mbog préside l’Eucharistie.
Le 16 février, P. Odilon Mbog présidera l’Eucharistie.
9.2.2020

« Vous êtes le sel de la terre… »
« Vous êtes la lumière du monde… »
Matthieu 5,14

Entrée

Lumière des hommes

Pardon

Messe de la réconciliation

Gloire

Messe de la réconciliation

page 317
page 154
récité………. page 39

1ère lecture Livre d'Isaïe 58, 7-10
Psaume 111(112) R/ Le Seigneur est ma lumière et mon salut.
Lumière des cœurs droits, il s’est levé dans les ténèbres,
homme de justice, de tendresse et de pitié.
L’homme de bien a pitié, il partage ;
Il mène ses affaires avec droiture.
Cet homme jamais ne tombera ;
toujours on fera mémoire du juste.

Il ne craint pas l’annonce d’un malheur :
le cœur ferme, il s’appuie sur le Seigneur.
Son cœur est confiant, il ne craint pas.
A pleines mains, il donne au pauvre ;
à jamais se maintiendra sa justice,
sa puissance grandira, et sa gloire !
2ème lecture Première lettre de saint Paul aux Corinthiens 2, 1-5
Acclamation de l’Evangile Allelu-ia, allelu-ia, allelu-ia, alleluia !
Verset : Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui
me suit aura la lumière de la vie.
Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 5, 13-16
Credo

Symbole des Apôtres

page 45

Pr.Univ.Fidèles
R/ Sur la terre des hommes, fais briller Seigneur, ton amour !
Prép. dons Psaume de la création
Saint

page 220

Messe de la réconciliation

Après la consécration Il est grand le mystère de la Foi :
Nous proclamons ta mort Seigneur Jésus, nous célébrons ta
résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire.
Agneau

Messe de la réconciliation

Communion Laisserons-nous à notre table

page 284

Action de grâce Si le Père vous appelle ; couplets 1 et 2

page 461

Quête de ce jour: pour notre paroisse

ANNONCES :
- Un grand merci à tous ceux qui ont préparé et organisé
l’apéritif convivial de dimanche dernier, à l’occasion de la
fête patronale de St Thomas d’Aquin.
- Confessions: chaque dimanche avant la messe de 10h30 à 10h45.

- Adoration du St Sacrement : chaque 1er dimanche du mois de
10h15 à 10h45 avant la messe, ainsi que chaque 1er vendredi du
mois à 18h, suivie de la liturgie de la Parole.
Rosaire : tous les autres dimanches à10h15.
- Préparation au sacrement de la Confirmation : mercredi 12 février
de 17h à 20h et chaque 2e mercredi du mois.
- Groupe de prière « Louange et adoration » : Deux belles heures
pour Dieu, le samedi 15 février de 18h à 20h ici dans l’église.
- Préparation à la 1ère Communion : samedi 22 février de 10h à 13h
à la Paroisse.

- CARÊME 2020 :

- Efforts de Carême : Si vous désirez
nous informer d’un projet caritatif de votre choix, veuillez svp
remplir le questionnaire mis à votre disposition. Prière de le
déposer la semaine suivante dans l’urne à l’entrée de l’église ou
de l’envoyer en PDF au secrétariat.
- Mercredi des cendres le 26 février : Eucharistie à 19h.
- Chaque vendredi de Carême : Eucharistie à 19h.
- CÉLÉBRATION d’entrée en Carême : samedi 29 février à 11h
dans la salle Paroissiale avec tous les enfants, les jeunes de la
Paroisse et les scouts, ainsi que les parents et ceux que vous
inviterez, suivie de l’action de solidarité chez les Frères
franciscains.
 Chers paroissiens, chaque année, nous offrons
300 parts de gâteaux aux plus démunis, grâce à votre soutien !
Veuillez svp prendre des invitations et apporter des gâteaux
le 26 février (cf. invitation…avec une recette).
- Semaine de prière pour l’unité des chrétiens du 18 au 25
janvier : En raison de l’élection du nouveau pasteur à la
« Französische Friedrichstadtkirche », la célébration œcuménique est
reportée au dimanche 8 mars à 11h, ici à St Thomas d’Aquin.

Horaire d’ouverture du secrétariat : Prière de vous annoncer par courriel :
info@paroisse-catholique-berlin.org ou par tél. 030-414 24 73.

Mardi de 11h-13h et vendredi de 10h30 à 13h.
Nous vous informons que ces informations se trouvent sur notre site
internet : www.paroisse-catholique-berlin.org
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